Notre lettre au Père Noël du SCEC,
Nous devions nous rencontrer jeudi 13 décembre, mais vous avez
souhaité qu’il en soit autrement. La section nantaise de la CFDT –
MAE a été très triste de l’apprendre car elle aurait voulu vous
transmettre de vive voix sa liste pour Noël. Aussi, nous prenons
notre plus jolie plume pour vous rédiger cette lettre, qui, nous l’espérons, arrivera à bon port, tout là-haut, au troisième étage…
… Cher Père Noël,
Vos agents ont été très sages cette année. Ils ont redoublé d’efforts
au bureau accueil et courrier, dans les départements exploitation et
établissement, au bureau des affaires juridiques et au bureau des
affaires générales. Malgré une charge de travail toujours en hausse
et un nombre important de postes non pourvus à la rentrée
(pourtant d’autres ministères recrutent, eux, comme le ministère de
l’Intérieur avec la SDANF), ils ont de nouveau accompli un miracle
au service de nos usagers et exécuté brillamment des tâches à responsabilité accrue.

Pour Noël, vos agents rêveraient donc d’avoir…
- votre appui lors des CAP : pourquoi seulement 4 agents de catégorie C du SCEC, le plus gros service du ministère et le vivier de C le
plus important, sont passés P1 ? Le Département, qui propose pourtant la moitié des agents promus, nous a-t-il oubliés ? ;
- un peu plus de collègues pour alléger leur tâche quotidienne et leur
permettre de travailler dans de meilleures conditions, avec moins
de stress ;
- la reconnaissance et la valorisation de l’expertise des agents du
SCEC ;
- une anticipation des procédures, notamment pour le
transfert des transcriptions consulaires au SCEC ;
- un accès au télétravail. Cela fait de nombreuses années
que vos agents souhaiteraient pouvoir y avoir accès parce
que la dématérialisation des procédures permet de travailler à distance, 1 ou 2 jours par semaine ;
- votre avis favorable pour partir en mission de renfort état civil,
car cet été, de nombreux volontaires prêts à aller filer un coup de
main expert à nos collègues sur la planète ont vu leur demande refusée.

Plus spécialement, la CFDT aimerait vous rencontrer plus régulièrement, car une réunion tous les 1 an et demi, c’est vraiment insuffisant. Et même si Noël est passé… janvier nous ira très bien !

